
Le Grand Ouest U.S.A. 
et ses Canyons Insolites 

Voyage organisé par l’Association de Tourisme Agréée N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » 

  Du 13 au 27 MARS 2018 
JOUR 1 : FRANCE / LOS ANGELES 

Départ depuis notre région en car vers aéroport de PARIS et envol à 10H.25 sur Air France. Arrivée à Los Angeles, accueil 
par votre guide francophone et transfert à l'hôtel.  Selon votre horaire d’arrivée, transfert à Venice Beach pour un 
moment de détente et pour découvrir l’océan Pacifique.  Puis, installation et logement à l'hôtel. Dîner libre. 
 

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Petit déjeuner américain. Le matin, départ pour la visite guidée de Los Angeles. Sa diversité ethnique et culturelle en 
fait un centre de divertissement grâce aux différents quartiers.  Vous verrez  Rodeo Drive, Bel Air, le fameux Sunset 
Strip. Vous ferez une promenade guidée à pieds dans le Parc Historique d'El Pueblo de Los Angeles. Vous verrez l'église 
de la Vieille Mission, la Vieille Plaza Espagnole, et Avila Adobe, Olvera Street,  le centre ville et ses gratte-ciel. le 
magnifique Walt Disney Concert Hall dont l’architecture vous impressionnera. Vous visiterez Santa Monica, Venice 
Beach et Marina Del Rey.  Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain. La ville contient 
également le célèbre Mann's Chinese Theatre. Devant l'édifice, vous pourrez voir et toucher les empreintes de mains et 
de pieds des plus grandes stars comme Johnny Depp, Sharon Stone, ou encore Arnold Schwarzenegger. Vous 
apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chaque étoile étant dédiée à un artiste. Déjeuner. en 
après-midi, départ pour la visite de Universal Studio. Ce célèbre parc d'attractions qui attire comme un aimant les 
visiteurs de tout âge vous propose un circuit fascinant à travers ses fantastiques décors de cinéma, ses effets spéciaux et 
cascades.   Imaginez 16 hectares entièrement dédiés au cinéma! L'alchimie subtile et réussie entre des plateaux, des 
décors et un parc d'attractions incontournable!  Dîner à Hollywood.  Logement à l'hôtel. 
 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN  
 Petit déjeuner américain. Départ de la cité des anges, en traversant le désert de Mojave par la Highway 15. En cours de 
route, visite de Calico Ghost town, aujourd´hui ville fantôme qui au siècle dernier exploitait une importante mine 
d´argent.  Déjeuner au saloon de Calico. Ensuite, arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66, endroit 
mythique et lieux de tournage du film du même nom.  Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à l’hôtel. 
Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage.  Vous pourrez tenter votre chance au casino de 
l’hôtel ou vous balader le long du Colorado.  Dîner buffet et logement à l’hôtel. 

 

 

 

 
        
 
 

 



JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / TUBA CITY  
Petit déjeuner buffet. Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66.  

Seligman est une ville typique de la route 66. Elle conserve  toute la saveur de la vieille route et vous conduira dans une 

autre époque. Fondé en 1895 après l'accomplissement du "Peavine" Railroad Seligman était un arrêt important de 

chemin de fer.  Arrêt à Seligman. Déjeuner au Grand Canyon. 
Dans l'après-midi, visite du Grand Canyon National Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques 
les plus grandioses des États-Unis. Ce n'est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de 
fissures et de gorges érodées dans la roche avec des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux. Le 
Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Les couches sédimentaires 
multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du 
jour. C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous; l’une des grandes merveilles naturelles du monde. Puis, 
continuation pour Tuba City.  Installation à l'hôtel en fin de journée.  Dîner.  Logement à l'hôtel. 
En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère. (210$ à ce jour) 
 

JOUR 5 : TUBA CITY / MONUMENT VALLEY / PAGE  
Petit déjeuner.  Le matin, route pour Monument Valley, site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns et surnommé ‘'la terre de l'espace et du temps suffisant''. Vous découvrirez d'étonnantes 
formations rocheuses d'un rouge-brun qui émergent de l'étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les 
arches naturelles. Déjeuner barbecue typique au pied d’une mesa lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée 
par des chauffeurs Navajos, qui vous entraînera dans des paysages grandioses.  En après-midi, continuation vers  Page.  
Arrivée à Page, arrêt au barrage de Glen Canyon. Le lac Powell doit son existence au Glen Canyon Dam.  Le “Cari 
Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”, offre aux visiteurs une exposition sur la construction du grand 
barrage hydroélectrique et réserve d’eau. Le haut du pont vous permettra d’admirer l’impressionnante structure.                                                                                                     
Dîner et animation western.  Logement à l'hôtel. 
 

JOUR 6: PAGE / ANTELOPE CANYON / MARBLE CANYON / BRYCE 
Petit déjeuner. Journée de découverte de la magnifique région du lac Powell.  
Le matin, découverte du canyon impressionnant de Marble Canyon. Vous pourrez admirer des falaises immenses et 
rougeoyantes. La vue va crescendo dans les profondeurs de la terre pour se terminer sur une superbe vue de la chute 
d'eau en haut du Canyon puis, visite de Antelope Canyon. L'érosion et le vent ont creusé dans le grès cette crevasse 
étroite et très profonde, créant une draperie de roches qui s’enroulent vers l’azur.   Un défilé creusé dans un plateau de 
grès rouge et rose appelé Navajo sandstone.  Des puits de lumière jouent sur les changements de couleur des parois, 
illuminées quand le soleil est à son zénith. Les photographes seront comblés par les possibilités illimitées de création 
artistique et les autres visiteurs seront sous le charme de ce lieu féerique. 
Départ en véhicules 4 x 4 accompagnés des indiens Navajo pour découvrir ce canyon magnifique. Déjeuner.   
En après-midi, randonnée à Horseshoe Bend (« la courbe du fer à cheval ») qui est le nom d'un méandre du fleuve 
Colorado.  Le promontoire permet d'avoir une vue spectaculaire du méandre.  Continuation pour Bryce.  Installation à 
l’hôtel en fin de journée. Dîner et animation country.  Logement à l’hôtel. 
 

JOUR 7 :  BRYCE / BRYCE NATL. PARK / ZION NATL. PARK / LAS VEGAS –  
Petit déjeuner. Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des paysages 
féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de l´érosion.  Vous pourrez vous 
adonner à une randonnée pédestre dans le parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin de vous approcher de ces 
magnifiques cheminées des fées. Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ de Sunset Point dans 
un décor incroyable. Photos inoubliables garanties!  Déjeuner en cours de route.   
En après-midi, route pour Zion National Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de 
grès rose, rouge et blanc. Des canyons, des falaises à pic et des monolithes impressionnants. Quel que soit le moment 
de la journée, les couleurs et les formes changeantes de Zion Canyon, ne manqueront pas de vous émerveiller.  
Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi.  Réputée pour ses casinos-palaces, ses revues de music-hall 
et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde.  Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos, 
vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24.  Installation à l’hôtel. Dîner buffet et 
logement à l'hôtel.    Visite nocturne de Las Vegas en option. (60$ à ce jour) 
 

JOUR 8: LAS VEGAS / VALLEY OF FIRE / LAS VEGAS 
Petit déjeuner buffet.  Le matin, départ pour la Vallée du Feu. Datant d`il y a 150 millions d`années au temps des 
dinosaures, la Vallée du feu est composée de dunes de sable rouge, formations calcaires et schiste ardoisier  quelques 
pétroglyphes mystérieuses. Cet endroit géologique impressionnant rend l'atmosphère presque extra terrestre. La vallée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_%C3%A0_cheval
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9andre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colorado_(fleuve)


de Feu a souvent été l'emplacement pour les tournages de films d'Hollywood comprenant les séries de Star Trek et 
plusieurs sagas préhistoriques.  Retour à Las Vegas en début d’après-midi. Déjeuner. 
Temps libre en après-midi pour faire du shopping dans un méga outlet, vous détendre au bord de la piscine ou encore 
tenter votre chance au jeu.  Autobus à disposition pour transfert dans un outlet. Dîner inclus.  Logement à l’hôtel. 
 

JOUR 9: LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD  
Petit déjeuner buffet.  Cette terre extrêmement chaude et sinistre est étrangement belle. Des dunes de sable procurent 
à la partie nord de la vallée l'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des 
teintes multicolores des dépôts de minéraux exposés. À l'extrémité sud, qui avec 86 m sous le niveau de la mer, est le 
point le plus bas des États-Unis, un lac peu profond expose de brillantes surfaces de sel blanc. Déjeuner dans le parc.   
Arrivée en fin d’après-midi à Lone Pine, charmante localité située au pied de la Sierra Nevada.   
Dîner et logement à l'hôtel.  N.B en cas de températures dépassant 40 °C, nous nous réservons le droit d’annuler cette 
visite pour raison de sécurité et de confort des passagers.  Cette visite sera remplacée par du temps libre en matinée à 
Las Vegas ou du shopping avec autocar à dispo. 
 

JOUR 10: BAKERSFIELD / SEQUOIA / MERCED  
Petit déjeuner.  Départ pour la visite de Sequoia National Park. Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia, avec 
ses futaies de grands séquoias, il présente un paysage luxuriant se distinguant bien du Mojave, plat et sec. Ces 
merveilles naturelles se glissent dans un paysage extraordinaire où les montagnes s'élèvent dans le ciel infini. Il offre 
une flore et une faune d’une prodigieuse variété. Vous profiterez d’une balade d’une rare intensité à 2000 mètres 
d’altitude dans une forêt de séquoias géants pour accéder au célèbre arbre de la nation américaine : le General Grant 
Tree un des plus beaux spécimens de sequoia giganteum!! Déjeuner.  Continuation pour Merced dans la vallée de San 
Joaquin, véritable corne d'abondance de la Californie et de tout l'Ouest américain. Une vaste plaine cultivée de 700 km  
entre deux sierras, irriguée par un système de canaux géants.  Arrivée en fin de journée.  Dîner. Logement à l´hôtel. 
 

Jour 11 MERCED / CARMEL / MONTEREY / SAN FRANCISCO  
Petit-déjeuner américain.  Le matin, route pour la côte du Pacifique.   A l’arrivée, visite de Carmel, charmante bourgade 
et lieu de vacances favori des artistes. Les habitants de Carmel ont toujours tout refusé : les lampadaires, les panneaux 
de rue, les feux tricolores, abattre un arbre. Résultat, la ville est restée telle qu'il y a 50 ans.  C'est ce qui fait son succès 
aujourd'hui. Des maisons de poupées en bois, de nombreuses galeries d'art etc.  Déjeuner à Carmel. 
Puis, vous découvrirez Monterey, abritée par la baie du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, 
elle est devenue une station balnéaire très réputée.  Vous emprunterez la route privée du «17 Mile Drive» qui relie les 
villes de Carmel et Monterey. La route longe l’océan au milieu de magnifiques villas bordées de terrains de golf, dont le 
célèbre Pebble Beach Golf Club. Continuation pour San Francisco.  Arrivée en fin de journée.  Installation à l’hôtel. 
Dîner.  Logement à l’hôtel. 
 

JOUR 12 : SAN FRANCISCO 
Petit-déjeuner.  Départ pour la visite guidée de San Francisco.  Baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire 
et ses traditions en font l´une des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. La ville est connue pour ses rues en pente 
abrupte et pour les magnifiques panoramas qu'offre la baie de San Francisco et les montagnes avoisinantes  
Vous découvrirez Chinatown, Japantown avec ses magasins et restaurants traditionnels, Union Square au cœur du 
quartier commercial, Financial district ou se trouve l’impressionnante TransAmerica Pyramid, le plus haut building et 
l’un des symboles de la ville, le Fisherman´s Wharf port d´attache de la flotte de pêche, North Beach renommé comme 
quartier italien, le Mission District comme communauté hispanique, Castro Street pour sa population gay et lesbienne, 
la Coit Tower situé dans le quartier de Telegraph Hill, le Pont du Golden Gate qui enjambe la Baie de San Francisco et 
les célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie.  Puis, départ pour Sausalito et traversée du 
magnifique Golden Gate Bridge.  Sausalito est un pittoresque petit port qui fait face à San Francisco.  Vous pourrez 
flâner sur l’artère principale toujours très animée sur laquelle se trouvent de nombreuses galeries d’art. Déjeuner.     
en après-midi, départ en croisière (avec écouteurs multilingues) pour la visite d’Alcatraz. Située au milieu de la baie de 
San Francisco, cette île hébergea pendant quelques décennies une prison de haute sécurité. Aujourd'hui, l'île est un site 
historique, géré par le service des parcs nationaux des États-Unis. Le phare d'Alcatraz est le plus vieux phare en activité.  
Dîner sur le Fisherman's  Wharf.   Retour à l’hôtel en fin de soirée.  Logement  à l’hôtel.  

 
Jour 13 : SAN FRANCISCO 

Petit-déjeuner. En matinée, vous aurez l’occasion de découvrir le Musée du Cable Car. Ce bâtiment abrite avant tout la 
machinerie qui entraîne les câbles auxquels s'accrochent les célèbres cable cars de la ville, tramway à traction par câble 
devenu l'une des icônes de San Francisco. un ticket de cable car vous sera remis pour emprunter ce moyen de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_%C3%A0_traction_par_c%C3%A2ble


transport unique au monde et si représentatif de la ville de San Francisco ! Déjeuner inclus. Après-midi libre pour 
continuer votre découverte de San Francisco. Dîner inclus.  Logement à l’hôtel. 
 

Jour 14 : SAN FRANCISCO / AEROPORT 
Petit-déjeuner.  Matinée et déjeuner libres pour faire vos derniers achats.   
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport vers midi. Assistance aux formalités 
d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à 15 H. à destination PARIS. Dîner et nuit dans l’avion. 

 
JOUR 15 : ARRIVEE EN FRANCE 

 Petit déjeuner dans l’avion.  Arrivée en France en matinée. Récupération des bagages. Retour en car chez nous! 

PRIX PAR PERSONNE :    2844 € EN CHAMBRE A DEUX     SUPPLEMENT SINGLE = + 550 € 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 Les transferts de la région vers l’aéroport de PARIS à l’aller comme au retour en car confortable. 
 Les transferts et transports terrestres en autocar privé de luxe du jour 1 au jour 14  
 Les services de notre guide francophone durant tout le circuit. L’ESTA pour entrée sur le territoire US. 
 L’hébergement sur la base d'une occupation double, dans les hôtels de première catégorie.  
 La pension selon notre programme. Les petits déjeuners américains ou continentaux selon les hôtels 
 L’eau en carafe, le café ou le thé lors des repas. Le port de bagage à Laughlin.  
 Les visites et excursions mentionnées au programme. Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
 Les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement habituelles de « La clef des Champs » 
 Les pourboires de base obligatoires aux Etats Unis. Les vols internationaux et les taxes aériennes à ce jour. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Une éventuelle surcharge de carburant en cours de saison ou hausse des taxes aériennes. 
 Les boissons pendant les repas autres que celles comprises dans le forfait à chaque repas.  
 Le port des bagages à l`exception de Laughlin. Les dépenses personnelles. Le supplément en single = + 550 € 

Notre prix est basé sur 30 Personnes minimum. Sur la base de l’USD égal à 0,93€ (révisable si nécessaire) 
 

FORMALITES = PASSEPORT obligatoire encore valable six mois au retour avec ESTA (obtenue par nos soins) 
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés. 

 
SANTE = ETRE EN BONNE FORME PHYSIQUE = RIEN D’OBLIGATOIRE AU NIVEAU VACCINATION. 
 

VOUS INSCRIRE SANS TARDER CAR CETTE DESTINATION EST TRES PRISEE ET FORT DEMANDEE 
 
Utilisez le bulletin ci-dessous pour vous inscrire en adressant le chèque d’arrhes indispensable.                                                  
 
Le solde sera de 2000 € par personne à nous faire parvenir pour le 20 JANVIER 2018.  
 VOIR NOS ILLUSTRATIONS sur notre site internet : clefdeschamps02.free.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

MM..((nnoomm))…………………………………………………………………………………………………………………………………………....pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnéé  llee……………………………………………………  

  

MMmmee((nnoomm))……………………………………………………………………………………………………………………………………..pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnééee  llee……………………………………………………  

  

AAddrreessssee  eexxaaccttee  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..TTEELL  ::……………………………………………………………………………………..  

  

CCooddee  ppoossttaall  ::…………………………………………………………....LLooccaalliittéé  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………....ppoorrttaabbllee  ::………………………………………………....  

SS’’iinnssccrriivveenntt  aauu  vvooyyaaggee  aauu  GGRRAANNDD  OOUUEESSTT  UUSSAA  dduu  1133  aauu  2277  MMAARRSS  22001188  
JJee  ttrraannssmmeettss  llaa  ssoommmmee  dd’’aarrrrhheess  ddee  884444  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  iinnssccrriittee  ((eett  ssuupppplléémmeenntt  ssii  ssoouuhhaaiitt  cchhaammbbrree  ssiinnggllee))  ppaarr  

cchhèèqquuee  jjooiinntt  lliibbeelllléé  àà  ««  LLAA  CCLLEEFF  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  »»..    SSii  jjee  ddééssiirree  uunnee  cchhaammbbrree  ««  ssiinnggllee  »»  jjee  llee  ddiiss  iiccii  eett  ppaaiiee  llee  ssuupppplléémmeenntt..    

OOuu  ppaarr  vviirreemmeenntt  ::  IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA  

SSaannss  oouubblliieerr  ddee  bbiieenn  ssppéécciiffiieerr  eenn  mmaarrggee  dduu  vviirreemmeenntt  ==  OOUUEESSTT  UUSSAA  

ccii--jjooiinntt  ::  pphhoottoo--ccooppiiee  ccoouulleeuurr  dduu  ppaasssseeppoorrtt  oouuvveerrtt  ooùù  iill  yy  aa  llaa  pphhoottoo..        SSiiggnnaattuurree,,  

MMoonn  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  eeffffeeccttiivvee  àà  llaa  ddaattee  dduu  ::____________________________________________________________________________________  

JJee  rreeccoonnnnaaiiss  êêttrree  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’aassssuurraanncceess  qquuii  mmee  ccoouuvvrreenntt  dduurraanntt  ccee  vvooyyaaggee..                                      XX  
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